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LE 16 NOVEMBRE, 

EMPAREZ-VOUS DE CETTE 
JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE,  

ETUDIANTE ET LYCEENNE, 
POUR COMBATTRE LES ATTAQUES 

CONTRE LE SERVICE PUBLIC ET SES 
AGENTS ! 

 
 Le 6 novembre, le Conseil Commun de la Fonction publique (CCFP) a été boycotté 
unanimement par les organisations syndicales, massées sous les fenêtres du ministre avec 
drapeaux et banderoles.  
Au CCFP, reconvoqué le 8 novembre, le ministre n’a répondu en rien aux légitimes revendications 
des fonctionnaires et agents publics sur les points qui nous ont massivement poussés dans la rue 
le 10 octobre  :  

 Mise en œuvre de PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) en 
2018 : son report au 1er janvier 2019 a été confirmé. 2018, année blanche ! FO avait 
déjà dénoncé que cette mise en œuvre s’étale jusqu’en 2020, sans garantie ! Les 
mesures négatives se poursuivent (allongement des carrières) alors que les 
revalorisations, même très faibles sont reportées ! Au dépend des agents ! 

 Compensation de la CSG : la CSG ne sera compensée que sur 2018 et 2019, donc sans 
pérennité,  

Le pouvoir d’achat des fonctionnaires va donc continuer de baisser, ce qui est 
inadmissible !  
Les fonctionnaires et agents publics représentent 5,5 millions d’agents et 20 % de l’emploi 
salarié en France. Mais ils ne sont perçus que comme des variables d’ajustement 
budgétaire par ce gouvernement. La politique libérale qu’il mène ne vise qu’à satisfaire les 
marchés financiers et les diktats européens.  
 

Le 16 novembre 2017, tous en grève et aux manifestations pour :  
- Défendre un service public de qualité, le statut général des fonctionnaires et l’emploi public,  
- Augmenter la valeur du point d’indice de 16 % afin d’améliorer le pouvoir d’achat,  
- Défendre le financement de la protection sociale par les cotisations,  
- Refuser la réinstauration du jour de carence,  
- Obtenir le retrait de la Loi El Khomri et des régressions inadmissibles des ordonnances 
Macron  

 
 

 

TOUTES CES ATTAQUES JUSTIFIENT NOTRE MOBILISATION ! 
LE 16 NOVEMBRE, 

JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE, 
ETUDIANTE ET LYCEENNE, 

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE POUR MANIFESTER NOTRE 
ATTACHEMENT AU SERVICE PUBLIC,  
A SES MISSIONS ET A SES AGENTS ! 

 
 

 


